
 Comment utiliser la base de données EPLex  
 

 
EPLex contient des informations sur la législation en matière de protection d’emploi de plus de 90 
pays. Elle est structurée autour de 50 variables et est mise à jour annuellement pour permettre 
l’analyse des changements législatifs dans le temps. 
L’utilisateur peut parcourir les informations par pays ou par thèmes, exécuter des recherches 
avancées par thèmes et pays et télécharger toute la base de données sous la forme d’un tableau 
Excel. 
 

 Navigation par pays :  

 
Si vous souhaitez accéder à toutes les données pour un pays en particulier, cliquez sur « Navigation 
par pays » dans le menu latéral gauche. Les pays peuvent être sélectionnés soit à partir de la liste 
complète des pays classés par ordre alphabétique sous l’onglet « Tous les pays », ou soit par région 
en cliquant sur l’onglet correspondant à la région souhaitée (Afrique, Amériques, Asie, Etats arabes, 
Europe).   

 
Navigation par thème :  

Si vous souhaitez accéder aux données de tous les pays sur un thème précis, cliquer sur 
« Navigation par thème» et sélectionner un des thèmes suivants : 
 

• Sources et champ d’application   
• Types de contrats de travail  
• Conditions de fond du licenciement (motifs autorisés et prohibés) 
• Conditions de forme / procédure du licenciement individuel  
• Conditions de forme / procédure des licenciements collectifs pour des motifs économiques 
• Indemnités de licenciement   
• Voies de recours et procédure contentieuse  en cas de litiges individuels 

Recherche approfondie :  

La recherche approfondie vous permet d’affiner les paramètres de recherches en sélectionnant des 
critères spécifiques au sein d’un thème particulier et d’afficher ainsi seulement les pays qui 
remplissent les critères sélectionnés. 
 

Télécharger une feuille de calcul :  
Cette fonction vous permet de télécharger la totalité de la base de données sous la forme d’un 
tableau de type Excel. Lorsque vous cliquez dessus, la fenêtre suivante apparait : 

 
     
   
Sélectionnez l’action souhaitée (ouvrir / 
sauvegarder) et le programme approprié 
pour la lecture (Excel ou autre).  
Formatez le tableau si nécessaire. 
 

Formatez le tableau si nécessaire 



Affichages des données - fonctions spécifiques :  

• Les remarques 

Les remarques renseignent l’utilisateur sur les dispositions juridiques applicables et fournissent des 
informations et des commentaires additionnels lorsqu’ils sont nécessaires à la compréhension des 
règles juridiques.   
Lors de la navigation par thème ou par pays, toutes les remarques sont affichées  par défaut. Leur 
affichage peut être désactivé en cliquant sur (-) masquer les remarques en haut à droite de la page. 
En cliquant de nouveau sur (+) afficher les remarques, les remarques réapparaissent. Lorsque les 

remarques sont masquées, le signe  placé après un élément article indique l’existence d’une 
remarque. 
   

• Voir toutes les années 

EPLex est conçue pour être régulièrement mise à jour. Il existe actuellement des données pour les 
années 2009, 2010 et 2011. L’option « voir toutes les années » permet de suivre l’évolution des 
législations et de conserver une trace des différents changements législatifs dans chaque pays. 

 

Accès aux ressources internes et externes par pays :  

Pour chaque pays, vous trouverez des liens accessibles par un simple clic. Ces liens incluent : 
� Des bases de données du BIT 

• NATLEX : accès aux législations nationales, disponible sous l’intitulé «Sources et champ 
d’application ». Lorsque les textes complets ne sont pas accessibles par le biais de NATLEX, 
d’autres liens internet sont proposés. 

o APPLIS  : accès par pays aux commentaires de la Commission d’experts sur la Convention 
n°158 sur le licenciement disponibles sous l’intitu lé « information supplémentaire ». 

o Utilisation du droit International par les juridict ions  nationales (CIF- OIT) :  recueil de 
décisions de justice. Pour consulter les décisions, cliquer dans en haut à gauche dans  le 
menu principal sur « Décisions par sujets », puis sur « licenciement » (3èmeélément du 
premier titre « Contrat de travail : conditions d’existence, d’exécution, de rupture).  

� Divers sites intéressants (ministères concernés, ressources juridiques, publications…)  
 

 


